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(57) Abstract

The invention concerns a packaging for at least an absorbent

structure (A), designed to be impregnated with a liquid composition

whereof at least one constituent (B), preferably liquid, is packaged

separately from the absorbent structure, said absorbent structure being

designed after being impregnated with said liquid composition, to be

applied on a support, said assembly (1) comprising a receptacle with

soft walls (2) containing said absorbent structure (A), at least a bag (4)

containing said constituent (B), said bag being capable of being opened

in response to pressure exerted on said bag via said the receptacle walls

(2), so as to cause said absorbent structure (A) to become impregnated

with said liquid composition containing said constituent (B), said bag

(4) and said absorbent structure (A) being free inside the receptacle

(2). The invention also concerns the use of such an assembly (I) for

cosmetic treatment of the skin and its appendices.

(57) Abrege*

Ensemble (1) pour le conditionnement d'au moins une structure

absorbante (A), et destin6e a etre impregnee d'une composition liq-

uide dont au moins une composante (B), de preference liquide, est

conditionnee de maniere s£par£e de ladite structure absorbante, ladite

structure absorbante £tant destined apres impregnation avec ladite com-

position liquide, a etre appliquee sur un support, ledit ensemble (1)

comportant un recipient a parois souples (2) contenant ladite structure

absorbante (A), et au moins un sachet (4) contenant ladite composante

(B), ledit sachet 6tant apte a s'ouvrir en r6ponse a une press ion exercee

sur ledit sachet via les parois souples du recipient (2), de maniere a

provoquer 1' impregnation de ladite structure absorbante (A) par ladite composition liquide contenant ladite composante (B), ledit sachet (4)

et ladite structure absorbante (A) £tant libres a Pint£rieur du recipient (2). L'invention concerne £galement l'utilisation d*un tel ensemble

( I ) pour le traitement, notamment cosmdtique, de la peau humaine et ses phaneres.
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ENSEMBLE POUR LA MISE EN CONTACT EXTEMPORANEE D'AU MOINS

DEUX ELEMENTS ET UTILISATION D'UN TEL ENSEMBLE

5 L'invention concerne un ensemble, notamment de traitement cosmetique,

comportant au moins deux elements a mettre en contact Tun avec I'autre, avant

application sur un support, ainsi que Tutilisation d'un tel ensemble pour

I'application du produit obtenu a partir desdits elements, sur ledit support, par

exemple sur la peau t ou sur les cheveux.

10

L'ensemble vise par la presente invention est du type comprenant un recipient

exterieur souple, notamment sous la forme d'un sachet exterieur a parois souples

formant receptacle pour lesdits elements. Plus particulierement, Tun au moins

desdits elements est un sachet interieur a paroi frangible, dans lequel est

15 conditionne un produit liquide devant etre conserve a I'abri de I'air ambiant et/ou

de I'autre (des autres) element(s). L
r

un au moins des autres elements disposes

dans le reservoir est constitue d'une structure absorbante. Le cas echeant, le

reservoir peut contenir, en outre, une poudre ou une pate, ou encore un autre

liquide.

20

L'ensemble selon l'invention est con?u pour I'application d'un produit resultant de

la mise en contact "in situ" a partir de plusieurs elements de depart conditionnes

separement. En particulier, le produit resultant peut etre un masque ou une

lingette impregne d'au moins un produit, notamment liquide. De maniere plus

25 specifique, il peut s'agir d'une structure absorbante, par exemple du type lingette,

gaze tissee, non tisse, mousse, impregne ou non d'un agent cosmetiquement ou

dermo-pharmaceutiquement actif.

L'ensemble vise par l'invention peut etre utilise, notamment, dans le cadre d'un

30 traitement pour prevenir ou traiter les signes du vieillissement de la peau, comme

les rides et ridules, les marques de fatigue, notamment celles du visage, du cou

ou du decollete, ou encore pour effectuer un traitement amaigrissant de certaines
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zones du corps. Aussi, un tel ensemble peut servir au traitement amaigrissant

des hanches, des cuisses, du ventre, au traitement raffermissant des seins, au

traitement de la cellulite et de I'adiposite, ou tout simplement au nettoyage de la

peau.

5

Les zones du visage, visees par ('invention, peuvent etre les rides du contour des

yeux, telles que les "pattes d'oie" du coin externe des yeux, les cernes et poches

sous les yeux, les rides ou ridules des commissures des levres, etc.

10 Un tel ensemble peut servir, egalement, a la teinture capillaire par oxydation ou

au traitement d'ondulation permanente des cheveux. Ce genre de produits est

compose, habituellement, d'au moins deux composantes liquides, a conserver

separement et a melanger juste avant Pemploi, et a fixer sur un support

absorbant, lors de I'emploi.

15

On connaTt par le document WO 94/03 369 un ensemble de conditionnement

comportant un recipient exterieur flexible dans lequel sont disposes deux

elements : un organe duplication dentaire en mousse et un sachet interne

rempli d'un liquide. Le recipient exterieur est forme de deux feuilles

20 thermoplastiques superposees, les bords d'une premiere feuille etant soudes, de

fa?on etanche, sur les bords correspondants de la seconde feuille. Le sachet

interne est realise en un materiau pourvu d'une zone pre-affaiblie, eclatant sous

Taction d'une pression exercee via les parois du recipient exterieur. Un des bords

du sachet interieur est pris en sandwich et soude entre deux bords du recipient

25 exterieur, de maniere a immobiliser le sachet dans le recipient

Un des inconvenients d'une telle disposition tient au fait que la soudure du bord

de la pochette entre les bords du recipient exterieur constitue un affaiblissement

de Petancheite, voire un risque de fuite, ce qui peut se produire, notamment,

30 avant Pouverture de la pochette interieure lors de Papplication de ladite pression.

En outre, selon WO 94/03 369, le choix du materiau pouvant constituer la

pochette est limite, car ce materiau doit etre compatible avec le materiau
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constituant la paroi du recipient exterieur, alors qu'il est souhaitable, notamment,

que ce materiau puisse etre choisi en fonction de la nature de la substance

renfermee dans la pochette.

5 Par ailleurs, cet ensemble presente Finconvenient que la zone pre-affaiblie de la

pochette constitue un risque de permeabilite pour certaines substances, pouvant

provoquer la mise en contact precoce ou la deactivation d'une autre

composante, presente dans le recipient. Ceci est le cas, notamment lorsque la

substance dans la pochette presente un fort pouvoir oxydant ou reducteur,

10 susceptible de degrader Tautre composante.

Enfin, cette zone pre-affaiblie est difficile a maitriser, de maniere a assurer sa

rupture a une pression determinee sur la pochette. II en resulte que la force de

compression necessaire pour Touverture peut varier d'une pochette a I'autre.

15

Par le document US-A-2 907 173, on connait un recipient souple contenant un

premier liquide et un sachet rempli d'un second liquide. Le sachet est frangible de

maniere a permettre la mise en contact des deux liquides en vue d'obtenir un

melange refrigerant. Sur les parois internes du recipient est fixee une couche

20 favorisant la diffusion du melange. II n'est pas prevu d'ouvrir le recipient externe

pour acceder aux produits conditionnes dans ce recipient.

Le document US-A-3 638 786 decrit un conditionnement permettant, par reaction

exothermique de plusieurs composantes liquides appropriees, de produire une

25 mousse a chaud. Ce conditionnement comprend un premier sachet exterieur, de

structure souple et contenant un premier liquide. De plus, un second sachet

rempli d'un second liquide etant dispose a Tinterieur du premier sachet. Le

second sachet est frangible de maniere a provoquer la mise en contact des deux

liquides, en vue d'obtenir un melange moussant, a appliquer sur un support apres

30 ouverture du premier sachet.
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Par ailleurs, le document WO-A-96/28262 decrit un ensemble de nettoyage

comprenant un receptacle exterieur contenant separement une multitude de

serviettes de nettoyage et un liquide pour impregner les serviettes. Le liquide est

conditionne dans une poche formee par une feuille et une face interne de la paroi

du receptacle exterieur. Ladite feuille est disposee fixe en regard des serviettes.

Elle comporte des moyens d'ouverture pour provoquer I'ecoulement du liquide sur

les serviettes. Get ensemble est d'utilisation limitee a des liquides de viscosite

faible. L'impregnation des serviettes, au moins dans un premier temps, est

inhomogene.

Un des objets de la presente invention consiste done a fdurnir un ensemble de

traitement, permettant de stocker separement, de maniere fiable, au moins un

element absorbant et au moins un element, de preference liquide, et permettre

leur mise en contact a I'abri de I'air ambiant. invention vise, en particulier, une

impregnation homogene de ('element absorbant par le liquide, et ceci quelle que

soit la consistance de ce dernier.

Un autre probleme que cherche a resoudre la presente invention est de pouvoir

disposer un ou plusieurs sachets a I'interieur du recipient, et ceci quelle que soit

la nature du materiau les constituant. Les sachets vises par ('invention doivent

presenter, notamment, une etancheite parfaite vis-a-vis du produit qu'ils

contiennent, pendant le transport et pendant la periode de stockage.

C'est encore un des objets de (a presente invention que de fournir un ensemble

de traitement, adapte notamment au traitement de ia peau ou des cheveux, a

partir d'au moins deux elements de base, a mettre en contact Fun avec I'autre, de

maniere extemporanee, et a appliquer par la suite sur la peau ou sur les cheveux.

La presente invention a pour objet un ensemble pour le conditionnement d'au

moins une structure absorbante, notamment d'une lingette, d'un patch ou d'un

masque, et destinee a etre impregnee d'une composition liquide dont au moins

une composante, de preference liquide, est conditionnee de maniere separee de
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ladite structure absorbante, ladite structure absorbante etant destinee apres

impregnation avec ladite composition liquide, a etre appliquee sur un support,

notamment la peau ou les cheveux, ledit ensemble comportant un recipient a

parois souples contenant ladite structure absorbante, et au moins un sachet

5 contenant ladite composante, ledit sachet etant apte a s'ouvrir en reponse a une

pression exercee sur ledit sachet via les parois souples du recipient, de maniere

a provoquer ('impregnation de ladite structure absorbante par ladite composition

liquide contenant ladite composante, ledit sachet et ladite structure absorbante

etant libres a Tinterieur du recipient, ledit recipient etant congu de maniere a

10 pouvoir etre ouvert pour extraire la structure absorbante ainsi impregnee en vue

de son application sur ledit support.

Au sens de la presente demande, une structure absorbante s'entend d'une

structure apte a s'impregner sur au moins une partie de sa profondeur de ladite

15 composition liquide. Une tel mecanisme d'absorption peut se faire par pompage

notamment capillaire dans des pores ou micro-pores que forme la structure

absorbante. De preference, le volume de composition liquide est suffisant pour

saturer completement ladite structure absorbante. Une telle structure absorbante

peut etre pre-impregnee d'un ou piusieurs actifs, puis eventuellement

20 deshydratee. Alternativement, avant d'etre mise en contact avec la ou les

composantes contenues separement dans le sachet, la structure absorbante peut

etre directement en contact avec une ou piusieurs composantes, liquides ou non,

et faisant partie de la composition liquide a appliquer sur le support.

25 Le recipient externe a parois souples doit etre suffisamment resistant pour ne pas

s'ouvrir sous I'effet de la pression a exercer sur ses parois pour provoquer

I'ouverture du (ou des) sachet(s) qu'il contient.

Aussi, avantageusement, ledit recipient et le sachet sont fermes selon au moins

30 un bord scelle, la resistance a le pression du bord scelle du recipient etant

sensiblement supferieure a la resistance a la pression du bord scelle du (ou des)

sachet(s).
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De ce fait, la mise en contact desdits elements a I'interieur du recipient s'effectue

par rupture d'au moins un bord du sachet, en reponse a la pression exercee sur

le sachet via les parois souples du recipient.

5

Generalement, le, ou les sachets sont constitues d'au moins une feuille dont les

bords sont soudes ou colles. Au cas, ou un tel sachet est forme d'une seule

feuille, cette derniere est repliee sur elle-meme, et les bords, en regard Tun de

I'autre, sont scelles. Une telle feuille peut etre constitute d'une couche d'un

10 materiau appropriee, par exemple thermoplastique, ou formee par une feuille

complexe muliti-couches. La nature du materiau formant un tel sachet peut etre

variable, en fonction de la nature du produit qu'il contient

De preference, le, ou les sachets sont formes par deux feuilles superposees, par

15 exemple rectangulaires, scellees ensemble sur toute leur peripherie.

Avantageusement, le (ou les) sachet(s) est (sont) realise(s) a partir d'un film

thermoplastique, au moins Tun des bords de scellage etant apte a s'ouvrir, en

reponse a ladite pression exercee via les parois souples du recipient. A cet effet,

20 la largeur de Tun des bords de scellage peut etre plus faible que la largeur du

scellage des autres bords. Alternativement, il est possible de realiser ce scellage,

de maniere ajouree, par exemple en realisant une structure gaufree.

Selon un mode de realisation, le recipient comporte une portion detachable

25 permettant son ouverture et permettant de sortir ladite structure absorbante,

impregnee d'une ou plusieurs composantes liquides.

Selon un autre mode de realisation encore, le recipient comporte une ouverture,

fermee de maniere reversible, par une etiquette autocollante que Tutilisateur

30 enleve pour ouvrir le recipient, et qu'il repositionne apres utilisation, pour refermer

le recipient.
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Avantageusement, le recipient externe peut etre realise a partir d'au moins une

feuille constituee d'au moins une couche thermoplastique. De preference, la

feuille est realisee en un complexe multicouches, par exemple du type

thermoplastique/ metal/thermoplastique ou polyethylene terephthalate/

5 polyethylene/ceramique/ polyethylene (PET/PE/SiCyPE). La realisation de ce

recipient peut etre effectuee de maniere similaire a la realisation du sachet, par

thermosoudage des bords. La feuille peut etre transparente ou transluctde,

permettant de visualiser les elements conditionnes dans le recipient.

10 Selon un aspect interessant de Invention, le recipient externe comporte un corps

dont la dimension est nettement superieure a la dimension du (ou des) sachet(s)

qu'il contient. II presente, avantageusement, une souplesse telle que, apres

ouverture du (ou des) sachet(s), un malaxage manuel du produit provenant du

sachet avec la structure absorbante, peut etre effectue par I'utilisateur. Ceci est

15 important, lorsque le(s) produit(s) contenu(s) initialement dans le(s) sachet(s)

presente(nt) une viscosite elevee.

Avantageusement, une telle structure absorbante est constituee d'au moins une

couche en un materiau tisse ou non tisse, d'un element en mousse a cellules

20 ouvertes ou semi-ouvertes ou d'un feutre. De preference, cette couche presente

une epaisseur relativement faible, par exemple une epaisseur allant d'environ 0,1

mm a environ 3 mm,

Avantageusement encore, cette couche en materiau tisse ou non tisse est formee

25 par des fibres naturelles ou synthetiques, comme les fibres de coton, de rayonne,

de viscose, de coton ou leur melange avec des fibres de polypropylene ou de

polyester. De cette maniere, on peut ajuster leur pouvoir d'absorption en liquide

et/ou leur resistance mecanique.

30 Avantageusement encore, la structure absorbante est decoupee en forme, en

fonction de la configuration du support a traiter.
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Pour disposer structure absorbante dans le recipient, le sachet peut etre plie de

maniere a definir au moins deux volets entre lesquels est disposee ladite

structure absorbante. Par cette disposition, on favorise la facilite d'ouverture du

sachet en response a une compression, ainsi que I'impregnation de la structure

5 absorbante. Les volets du sachet peuvent delimiter deux compartiments distincts,

aptes a s'ouvrir en reponse a ladite pression. Dans ce cas, chaque compartiment

peut contenir un meme actif a concentration identique ou differente, ou bien deux

actifs differents.

10 Lorsque plusieurs sachets sont disposes dans le recipient, ils peuvent etre

solidaires les uns des autres, par leurs bords de soudure respectifs.

Avantageusement, Tune au moins des faces du sachet peut etre au contact d'un

element, de preference rigide, apte a favoriser I'ouverture du (ou des) sachet(s),

15 en reponse a ladite pression.

Ainsi, le (ou les) sachet(s) peu(ven)t etre dispose(s) entre deux portions d'un

element rigide ou semi-rigide, notamment sous forme d'une pince. Dans ce cas,

les portions dudit Element sont d§formables, notamment elastiquement, de

20 maniere a pouvoir etre rapprochees I'une de I'autre, et a pouvoir provoquer

I'ouverture du sachet qu'elles enferment.

Le cas echeant, prealablement a sa mise en contact avec la composante

contenue dans le sachet, la structure absorbante peut etre impregnee d'au moins

25 un agent cosmetiquement ou dermo-pharmaceutiquement actif, choisi parmi les

epaississants, les gelifiants, les tensioactifs, les solvants physiologiquement

compatibles, Peau, les mono- ou polyalcools ; les huiles, les regulateurs de pH,

les emulsifiants ; les extraits sees d'origine biologique ; les collagenes et leurs

derives, eventuellement lyophilises ; les agents stimulant la micro-circulation du

30 derme ou I'angiogenese, les agents tenseurs des rides ou les proteines. Cet

agent actif peut etre pre-impregne sur la structure absorbante ou etre dispose

autour de celle-ci.
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De preference, la composante contenue dans le sachet est un liquide contenant

au moins un agent cosmetiquement ou dermo-pharmaceutiquement actif, choisi

parmi les vitamines, les agents amaigrissants ou catabolisants des graisses, les

5 enzymes, les agents hydratants, les agents anti-vieillissement, les agents anti-

rides, les filtres UV. etc., et plus particulierement choisi parmi la vitamine C, la

vitamine A, la vitamine E ou leurs derives, les alpha- et beta- hydroxy acides ou

leurs derives, I'acide citrique ou ses derives, les huiles essentielles, la cafeine,

I'acide kojique, I'hydroquinone, les esters de I'acide nicotinique, la beta-carotene,

10 I'uree, la glycerine, le propylene glycol, etc..

Dans un recipient a plusieurs sachets, on peut conditionner, en toute securite,

plusieurs composantes cosmetiquement ou dermo-pharmaceutiquement actives,

incompatibles entre elles ou incompatibles avec une composante liquide, pateuse

15 ou solide contenue, outre la structure absorbante, directement dans le recipient.

II est envisageable, egalement, d'utiliser I'ensemble selon I'invention pour le

conditionnement d'une teinture capillaire ou d'une permanente. Dans le cas d'une

teinture capillaire, le recipient peut contenir, outre la structure absorbante, des

20 precurseurs de coloration, le sachet pouvant contenir un oxydant liquide.

Dans le cas d'une permanente, le sachet peut contenir un reducteur liquide, tel

que I'acide thioglycolique ou ses derives, le recipient contenant une pluralite de

iingettes a impregner par le reducteur. De telles lingettes impregnees sont

25 destinees a etre placees autour d'un bigoudi, avant enroulement d'une meche de

cheveux sur celui-ci.

II est bien entendu que le recipient souple peut contenir plusieurs sachets

contenant chacun une composante liquide de meme nature ou de nature

30 differente. Lorsque les sachets contiennent la meme composante, I'utilisateur peut

choisir, lui-meme, la concentration en actif en provoquant Touverture d'un nombre

approprie de sachets. Ceci peut etre effectue des le depart, lors de la premiere
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utilisation, ou progressivement au cours de I'utitisation, par exemple pour

augmenter la concentration en actif au cours d'un cycle de traitement. Dans ce

dernier cas, une pluralite de lingettes est disposee dans le recipient.

5 Lorsque plusieurs sachets contiennent des composantes de nature differente et

incompatibles entre elles, le melange de ces composantes, obtenu par petrissage

du recipient externe par I'utilisateur, peut etre mis en contact avec la structure

absorbante. Ainsi, un masque peut etre impregne, en meme temps, d'une

vitamine et d'un actif hydratant, composantes qui se neutraliseraient a long terme,

10 si elles etaient condttionnees ensemble dans un meme volume.

Uensemble de traitement qui vient d'etre decrit est utilisable, pour I'application

d'un produit resultant de la mise en contact de plusieurs elements du genre de

ceux cites precedemment, notamment pour le traitement de la peau humaine et

15 ses phaneres.

En particulier, cet ensemble de traitement est utilisable, pour le traitement des

signes du vieillissement de la peau, de la cellulite, de I'adiposite, des affections

de la peau, du cuir chevelu, des muqueuses ou des ongles,

20

D'autres objets de I'invention apparaitront de maniere detailtee a la lecture de la

description qui va suivre de plusieurs modes de realisation de I'invention, donnes

a titre d'exemples purement illustratifs et nullement limitatifs, represents sur les

dessins annexes.

25

Sur ce dessin

:

- la figure 1 represente une vue schematique, en coupe axiale, d'un ensemble

suivant un premier mode de realisation de ('invention, comportant deux elements

30 A, B, dont Tun est une structure absorbante et I'autre est un liquide
;
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- la figure 2 represente en detail, la forme d'un masque pour le visage, conforme a

un mode de realisation particulier

;

- la figure 3 represente une vue schematique d'une disposition particuliere des

5 elements A et B, selon un autre mode de realisation ;

- la figure 4 represente une vue en perspective, avec arrachement partiel, d'un

autre mode de realisation de Pinvention ;

10 - la figure 5 represente une vue en perspective, avec arrachement partiel, d'un

autre mode de realisation de I'invention ;

- la figure 6 represente une vue en perspective, avec arrachement partiel, d'un

autre mode de realisation de I'invention
;

15

- la figure 7 represente une vue en perspective, d'une pluralite de sachets,

solidaires les uns des autres.

Sur ces figures, les parties identiques ou jouant un role similaire, portent les

20 memes numeros de reference.

En reference a la figure 1, on voit un ensemble detraitement 1, selon un premier

mode de realisation de I'invention, designe dans son ensemble par la reference 1

.

Au cours de la description des differentes figures decrivant d'autres modes de

25 realisations, la description detaillee des pieces deja decrites en reference aux

figures precedentes, ne sera pas reprise.

L'ensemble 1 comporte un recipient exterieur 2, sous forme d'un sachet souple.

Le recipient exterieur 2 est forme par deux feuilles souples 3a, 3b superposees

30 (voir figure 2), de forme sensiblement rectangulaire. Ces feuilles sont scellees le

long de leurs bords respectifs 2a - 2d, par exemple par thermosoudage, de

manure a former un sachet etanche.
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Les feuilles 3a et 3b sont flexibles, et constituees chacune d'une couche

thermoplastique, ou d'un complexe a plusieurs couches thermoplastiques,

comportant, le cas echeant, une couche metallique, telle qu'un film d'aluminium.

5 Le choix de ces feuilles depend de la nature chimique des elements disposes

dans ledit recipient.

A I'interieur du recipient exterieur 2, sont conditionnes deux elements A et B.

Selon le mode de realisation considere, I'element A est constitue d'une lingette

10 absorbante en un materiau tisse ou non tisse. La lingette A est apte a etre

impregnee par un liquide plus ou moins visqueux. La lingette A peut etre pre-

impregnee, en outre, d'un actif cosmetique ou dermatologique ou d'un excipient

cosmetiquement ou dermo-pharmaceutiquement acceptable.

15 L'elemdnt B est liquide et conditionne dans un sachet 4, lequel sachet est dispose

librement dans le recipient 2. Le sachet 4, de dimension nettement inferieure a la

dimension du recipient exterieur 2, est formee de deux feuilles souples,

deformables, dont I'etancheite est assuree par scellage des bords 4a-4d. Ces

feuilles sont constituees d'un materiau mono- ou multi-couches, choisi en fonction

20 de la nature du liquide B, pour assurer les meilleures conditions de conservation.

L'un au moins des scellages des bords 4a-4d presente une resistance a la

pression interne du sachet, inferieure a la resistance a la pression interne du

recipient du scellage des bords 2a-2d du recipient exterieur 2. A cet effet, ce (ou

ces) bord(s) 4a-4d est (sont) realise(s) par une ligne de soudure de moindre

25 largeur, ou par une bande de soudure gaufree ou striee.

La fabrication de I'ensemble 1 peut etre effectuee de la maniere suivante : on fixe

deux feuilles 3a, 3b superposees par soudage thermique des bords 2a, 2c et 2d.

Par le fond ouvert (2b), on introduit, apres avoir retourne I'ensemble, les elements

30 A et B, ce qui peut etre fait, le cas echeant, sous vide partiel ou en presence d'un

gaz protecteur inerte. II est bien entendu que d'autres modes de fabrication

appropries peuvent etre employes.
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La fabrication du sachet 4 peut etre effectuee en continu, par exempie en utilisant

une gaine, remplie du liquide B a conditionner. Par pincement transversal de la

gaine, suivi de soudage thermique au travers de la veine de produit, on

5 conditionne une succession de compartiments alignes les uns avec les autres

(voir egalement fig. 7). II suffit alors de sectionner ces compartiments dans la zone

mediane 5 de chaque ligne de soudure pour obtenir des sachets 4 separes, prets

a etre conditionnes dans le recipient 2.

10 Avantageusement, le recipient exterieur 2 peut etre realise en un materiau

transparent ou translucide, permettant a I'utilisateur de reperer la position du (ou

des) sachet(s)4.

Lorsque i'utilisateur souhaite appliquer le produit, il comprime le sachet 4 entre le

15 pouce et I'index, au travers de la paroi souple du recipient exterieur 2, de maniere

a desolidariser une zone de soudure du sachet 4. Generalement, I'ouverture du

sachet 4 est accompagnee d'un bruit de claquage audible, ce qui constitue un

indicateur acoustique de la liberation de la composante B. En petrissant le

recipient exterieur 2, I'utilisateur peut, le cas echeant, parfaire Impregnation

20 homogene de I'element A par le liquide B. Apres ouverture du recipient exterieur,

par exempie a I'aide de ciseaux ou par dechirement d'une ligne pre-affaiblie 10,

('element impregne A peut etre sorti du recipient externe .et etre applique sur

Tendroit souhaite. Avantageusement, la ligne pre-affaiblie debouche sur une

encoche 1 1 facilitant Touverture du recipient exterieur.

25

La figure. 2 illustre une forme de masque, adaptee au traitement du visage, ce

masque etant obtenu par decoupe dans une couche de tisse, de non tisse ou de

tout autre materiau absorbant. Des ouvertures de forme appropriee sont prevues

pour les yeux, le nez et la bouche. Ce masque peut etre pre-impregne de

30 gelifiants et/ou d'autres actifs, puis deshydrate. II est envisageable de traiter ledit

masque de sorte qu'il puisse devenir adh§sif, apres la mise en contact avec la
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composante B. Par pliage successif, le masque prend une dimension permettant

de I'inserer dans le recipient 2.

Lors de la mise en contact avec la composante B, le masque se re-hydrate et

5 s'impregne d'actifs contenus dans le sachet 4. II est bien entendu que plusieurs

sachets 4 peuvent etre disposes dans le recipient, lesquels sachets contiennent

des composantes identiques ou des composantes differentes.

La figure 3 montre, de maniere similaire a la realisation de la figure 1, un recipient

10 exterieur 2, dans lequel est disposee une lingette A, prise en sandwich entre les

deux volets 4e, 4f d'un sachet 4 plie en deux. En effet, la demanderesse a

constate qu'un sachet plie de cette fa?on t
est plus facile a ouvrir par compression

qu'un sachet dispose a plat.

15 La figure 4 illustre, de maniere similaire a la realisation de la figure 1, la presence

d'une lingette A ainsi que de deux sachets 4 dans un recipient exterieur 2, dont

Tun contient une composante B et dont le second contient une composante

supplemental C. Avantageusement, une portion au moins du recipient 2 est

transparente ou translucide, de maniere a pouvoir selectionner le sachet dont on

20 souhaite expulser le contenu. II est a noter que le recipient exterieur presente une

structure en « soufflet », permettant d'augmenter son volume interieur et sa

malleabilite.

Le fait de pouvoir disposer un nombre variable de sachets dans le recipient est

25 interessant du point de vue Industrie!, car ceci permet, en partant d'un meme type

de sachet (et contenant un meme produit), d'obtenir des produits finaux, a

concentration et done a activite variable, adaptee aux besoins specifiques de

I'utilisateur. Ceci permet, selon un mode d
!

utilisation particulier, d'effectuer un

cycle de traitement a concentration progressive. En effet, periodiquement, par

30 exemple tous les jours, on peut augmenter la concentration en actif, par ouverture

d'un sachet supplemental.



WO 00/66455 PCT/FR00/01200

15

La figure 5 iilustre un autre mode de realisation du recipient exterieur 2. Selon ce

mode de realisation, le recipient exterieur est obtenu a partir d'une gaine souple

17. La gaine 17 est formee d'une feuille, par exemple en materiau

thermoplastique, et soudee le long d'une ligne longitudinale de soudure 2a. La

5 gaine 17 comporte deux extremites opposees 18 et 19, obtenues par une soudure

transversale 2c, 2d, pour former le fond et le haut du recipient exterieur 2.

A I'interieur, le recipient exterieur 2 contient un sachet 4 renfermant un premier

iiquide B et une lingette absorbante A. Le recipient exterieur 2 contient, en outre,

10 un second Iiquide Av dans lequel « baignent » le sachet 4 et la lingette A. Cet

ensemble permet d'obtenir, apres ouverture du sachet 4, Impregnation de la

lingette A par un melange forme « in situ » par les composantes et B.

La figure 6 represente un ensemble 1 comportant dans un sachet exterieur 2, une

15 pluralite de lingettes absorbantes A2 , et un sachet 4 rempli d'un Iiquide B. En

comprimant le recipient exterieur 2, le sachet 4 est pris entre les deux volets 30a,

30b d'une pince 30, realisee en un materiau rigide ou semi-rigide. En comprimant

ces deux volets 30a, 30b de la pince, la pression exercee se repartit sur toute la

surface du sachet, facilitant ainsi Touverture de ce dernier et favorisant

20 Tecoulement du Iiquide B sur les lingettes. Le recipient 2 est pourvu d'une

ouverture 34, fermee hermetiquement par une etiquette autocollante 32, de

maniere amovible. Du fait de ses proprietes autocollantes, la refermeture de

Touverture 34 peut etre assuree. Ainsi, apres ouverture du sachet 4 et

impregnation des lingettes A2 par le Iiquide B, en saisissant une portion de

25 prehension 36 de I'etiquette 32, I'utilisateur peut enlever I'etiquette et extraire du

recipient 2 une lingette prete a Pemploi. Pour preserver les lingettes restantes, il

referme alors Touverture 34 en recollant I'etiquette sur les bords de celle-ci.

La figure 7 represente une vue en perspective, d'une pluralite de sachets

30 solidaires les uns des autres. Le Iiquide contenu dans chaque sachet peut etre de

variable quant a sa nature et quant a sa concentration.
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^invention permet une grande liberte en ce qui concerne la mise en contact de

plusieurs elements de nature, de consistance, de structure, de solubilite ou de

compatibility respective differentes, et ceci selon des modes duplication

5 variables, adaptes aux besoins individuels de I'utilisateur.

Ainsi, I'invention, sous ses differentes formes de realisation, permet notamment, et

ce de maniere economiquement avantageuse :

- d'impregner une ou plusieurs structures absorbantes avec au moins un actif

10 liquide

;

- de mettre en contact au moins une structure absorbante pr6-impregnee avec au

moins un actif liquide ;

- d'impregner une structure absorbante avec deux liquides non solubles Tun dans

Tautre
;

15 - d'impregner une structure absorbante avec un melange de plusieurs actifs

devant etre stockes separement et melanges juste avant leur emploi

;

- de conditionner dans plusieurs sachets un meme type d'actif a concentration

variable

;

- lors de ('impregnation de la structure absorbante, de solubiliser une poudre dans

20 au moins une composante liquide, laquelle poudre est stable sous forme solide et

se degrade rapidement lorsqu'elle est en solution, la poudre et le liquide etant

disposes separement chacun dans un sachet. Alternativement, la poudre est

disposee avec la structure absorbante directement dans le recipient et le liquide

est dispose dans un sachet. Inversement, il est possible de disposer la poudre

25 dans un sachet et de conditionner le liquide avec la structure absorbante dans le

recipient

;

- de modifier, au cours d'un cycle de traitement, successivement la concentration

d'une ou plusieurs composantes liquides, conditionnees chacune dans un sachet

distinct, le recipient contenant une pluralite de structures absorbantes. Avant

30 prelevement de Tune des structures absorbantes, I'ensemble des structures

absorbantes disposees dans le recipient pouvant etre impregne par une

composante supplementaire par ouverture d'au moins un sachet supplementaire.
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Dans la description detaillee qui precede, il a ete fait reference a des modes de

realisation particuliers de finvention. II est evident que des variantes peuvent y

etre apportees sans s'ecarter de I'esprit de I'invention telle que revendiquee ci-

apres.
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REVENDICATIONS

1. - Ensemble (1) pour le conditionnement d'au moins une structure absorbante

(A, A„ A2), notamment d'une lingette, d'un patch ou d'un masque, et destinee a

5 etre impregnee d'une composition liquide dont au moins une composante (B, C),

de preference liquide, est conditionnee de maniere separee de ladite structure

absorbante, ladite structure absorbante etant destinee apres impregnation avec

ladite composition liquide, a etre appliquee sur un support, notamment la peau ou

les cheveux, ledit ensemble (1) comportant un recipient a parois souples (2)

10 contenant ladite structure absorbante (A, Alf A2), et au moins un sachet (4)

contenant ladite composante (B, C), ledit sachet etant apte a s'ouvrir en reponse

a une pression exercee sur ledit sachet via les parois souples du recipient (2), de

maniere a provoquer ('impregnation de ladite structure absorbante (A, A1( A2) par

ladite composition liquide contenant ladite composante (B, C), ledit sachet (4) et

15 ladite structure absorbante (A, Alt A2) etant libres a I'interieur du recipient (2), ledit

recipient etant congu de maniere a pouvoir etre ouvert pour extraire la structure

absorbante ainsi impregnee en vue de son application sur ledit support.

2. - Ensemble selon la revendication 1, caracterise en ce que ledit recipient (2) et

20 ledit sachet (B, C) sont fermes selon au moins un bord scelle (2a-2d, 4a-4d) t
la

resistance a la pression du bord scelle (2a-2d) du recipient (2) etant sensiblement

superieure a la resistance a la pression du bord scelle (4a-4d) du sachet (4).

3 - Ensemble selon la revendication 1 ou 2, caracterise en ce que le sachet est

25 constitue d'au moins une feuille dont les bords (4a-4d) sont soudes ou colles.

4. - Ensemble selon la revendication 2 ou 3, caracterise en ce que ledit sachet (4)

est realise a partir d'un film thermoplastique, au moins Tun des bords scelles (4a-

4d) etant apte a s'ouvrir, sous I'effet de ladite pression.

30
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5 - Ensemble selon Tune quelconque des revendications 1 a 4, caracterise en ce

qu'il contient un element (30), de preference rigide, apte a favoriser I'ouverture du

sachet en reponse a ladite pression.

5 6 - Ensemble selon Tune quelconque des revendications 1 a 5, caracterise en ce

que le recipient est destine a etre ouvert via une portion detachable (10) dudit

recipient.

7. - Ensemble selon Tune quelconque des revendications 1 a 5, caracterise en ce

10 que le recipient (2) comporte des moyens d'ouverture/fermeture (32)

repositionnables, notamment une etiquette autoadhesive.

8 - Ensemble selon Tune quelconque des revendications 1 a 7, caracterise en ce

que le recipient (2) est realise a partir d'au moins une feuille constitute d'au

1 5 moins une couche thermopiastique.

9 - Ensemble selon Tune quelconque des revendications 1 a 8, caracterise en ce

que le recipient (2) est realise en un complexe multicouches

thermoplastique/metal/thermoplastique ou polyethylene terephthalate/

20 polyethylene/ceramique/ polyethylene (PET/PE/SiCyPE).

10. - Ensemble selon Tune quelconque des revendications precedentes,

caracterise en ce que le recipient (2) est, au moins en partie, transparent ou

translucide.

25

11. - Ensemble selon Tune des revendications 1 a 10, caracterise en ce que

ladite structure absorbante (A, A„ A2) est constitute d'au moins une couche en

materiau tisse ou non tisse, d'un element en mousse a cellules ouvertes ou semi-

ouvertes ou d'un feutre.

30
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12. - Ensemble selon Tune des revendications 1 a 11, caracterise en ce que la

structure absorbante (A2) est decoupee en forme, en fonction de la configuration

du support a traiter.

5 13. - Ensemble selon Tune quelconque des revendications 1 a 12, caracterise en

ce qu'a I'interieur du recipient, le sachet (4) est plie, de maniere a definir au moins

deux volets entre lesquels est disposee ladite structure absorbante (A2).

14. - Ensemble selon la revendication 13, caracterise en ce que le sachet (4)

10 comporte deux compartiments distincts aptes a s'ouvrir en reponse a ladite

pression.

15. - Ensemble selon Tune quelconque des revendications 1 a 14, caracterise en

ce que prealablement a sa mise en contact avec la composante (B, C) contenue

15 dans le sachet (4), ladite structure absorbante est impregnee d'au moins un agent

cosmetiquement ou dermo-pharmaceutiquement actif, choisi parmi les

epaississants, les gelifiants, les solvants physiologiquement compatibles, I'eau,

les mono- ou polyalcools; les huiles, les regulateurs de pH, les emulsifiants ;
les

extraits sees d'origine biologique ; les collagenes et leurs derives, eventuellement

20 lyophilises, les agents stimulant la micro-circulation du sang dans le derme ou

I'angiogenese, les actifs tenseurs des rides ou les proteines vegetales,

16. - Ensemble selon Tune quelconque des revendications 1 a 15, caracterise en

ce que la composante (B, C) contenue dans le sachet (4) est un liquide contenant

25 un agent cosmetiquement ou dermo-pharmaceutiquement actif, choisi parmi les

vitamines, les agents amaigrissants, les enzymes, les hydratants ou les agents

anti-vieillissement.

17. - Ensemble selon la revendication 16, caracterise en ce que I'agent

30 cosmetiquement ou dermo-pharmaceutiquement actif (B, C) est choisi parmi la

vitamine C, la vitamine A, la vitamine E ou leurs derives, les alpha- et beta-

hydroxy acides, I'acide citrique, les huiles essentielles, la cafeine, Pacide kojique,
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I'hydroquinone, les esters de I'acide nicotinique, la beta-carotene, I'uree ou la

glycerine.

18. - Ensemble selon Tune quelconque des revendications 1 a 17, caracterise en

ce qu'il comprend au moins deux sachets disposes librement a I'interieur dudit

recipient, chacun des sachets comportant une composante (B, C) a incorporer a

ladite composition liquide.

19. - Utilisation d'un ensemble (1) selon Tune quelconque des revendications

precedentes, pour le traitement, notamment cosmetique, de la peau humaine et

ses phaneres.
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